
Centre d’intérêt & loisirs 

Jardinage 

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Qualités personnelles 

Créatif et méticuleux 
 

Compétences 

Connaissances spécifiques et/ou techniques 

Centre d’intérêt & loisirs 

Cuisine 

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Qualités personnelles 

Rigoureux, précis, organiser et résistance au 

stress 
 

Compétences 

Connaissances spécifiques et/ou techniques 

Expériences professionnelles 
 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Qualités personnelles 

Organisé, rigoureux, respecte les consignes,  

discret, flexible et résistance physique 
 

Compétences 

Connaissances spécifiques et/ou techniques 

Expériences professionnelles 
 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Qualités personnelles 

Sens de l’observation et de l’écoute, créatif, 

imaginatif, patient, tolérant, doux et  

disponible 
 

Compétences 

Connaissances spécifiques et/ou techniques 



Expériences professionnelles 

Une expérience de travail chez une 

connaissance, s’inclut comme tout autres 

expériences dans les expériences 

professionnelles  

Centre d’intérêt & loisirs 

Théâtre  

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Qualités personnelles 

Créatif et social  
 

Compétences 

Capacité de prise de parole et mémorisation 

Connaissances spécifiques et/ou techniques 

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Qualités personnelles 

Dynamique, persévérant, rigoureux  

+ Esprit d’équipe (SI sport collectif)  
 

Compétences 

Connaissances spécifiques et/ou techniques 

Centre d’intérêt & loisirs 

Scouts, patronné et maison des jeunes 

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées (chef, intendant) 

Qualités personnelles 

Organisé, responsable, social,  
 

Compétences 

Animation, prise d’initiative & 

Connaissances et actions spécifiques  

Centre d’intérêt & loisirs 

Ton sport  



Centre d’intérêt & loisirs 

Vidéo, photo, musique (ou ne pas spécifier) 

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Compétences 
 

Maitrise des nouvelles technologies de  

l’information et de la communication  

Connaissances spécifiques et/ou techniques 

Expériences professionnelles 
 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Qualités personnelles 

Curieux  
 

Informatique 

Spécifier les connaissances selon les logiciel 

que tu maitrise avec la mise en forme de ton 

choix 

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Qualités personnelles 

Ingénieux, créatif, polyvalent et autodidacte 
 

Compétences 

Connaissances spécifiques et/ou techniques 

Centre d’intérêt & loisirs 

Jardinage 

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Qualités personnelles 

Créatif et méticuleux 
 

Compétences 

Connaissances spécifiques et/ou techniques 

Centre d’intérêt & loisirs 

Bricolage 



Centre d’intérêt & loisirs 

Voyage, organisation d’événement 

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Qualités personnelles 

Organisé, créatif et audacieux,  
 

Compétences 

Sens de la communication, gestion de budget 

et de délais. 

Connaissances spécifiques et/ou techniques 

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Qualités personnelles 

Convivial et social 
Compétences 
 

Comprendre, appliquer et expliquer des 

consignes 

Connaissances spécifiques et/ou techniques 

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Qualités personnelles 

Créatif, sensible, précis et rigoureux 
 

Compétences 

Connaissances spécifiques et/ou techniques 

Centre d’intérêt & loisirs 

Shopping 

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées (Mystery Shopper) 

Compétences 
 

Intérêt pour la mode (attentif aux tendances) 

et connaissance de marché spécifiques 

 

Centre d’intérêt & loisirs 

Jeu de société 

Centre d’intérêt & loisirs 

Ta passion 



Centre d’intérêt & loisirs 

Vidéaste ou bloggeur  

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Qualités personnelles 

Créatif, autonome et entrepreneur  
 

Compétences 

Connaissances spécifiques et/ou techniques 

selon la plateforme que tu maîtrise  

Disponibilités / Mobilité 

        Voiture et/ou permis 

Disponibilités / Mobilité 

Vélo, trottinette électrique, scooter  

 

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées 

Qualités personnelles 

Autodidacte et curieux 
 

Compétences 

Connaissances spécifiques et/ou techniques  

Centre d’intérêt & loisirs 

Lecture 

Expériences professionnelles 

        Expériences professionnelles et  

              compétences liées  

Qualité personnelles 

Imaginatif, ouvert d’esprit et calme 
 

Compétences 

Capacité analytique  

Disponibilités / Mobilité 

Transport en commun 

Centre d’intérêt & loisirs 

Thème des tutoriels 


